
 
 
 
 
 

Très chères sœurs, 
 nous arrive la nouvelle que hier soir  à 22 heures (heure locale), auprès de l’Unité de Thérapie 
Intensive de l’Hôpital “Le Forte” de São Paulo (Brésil) le Seigneur a accueilli «comme sacrifice vivant 
et saint», l’offrande de la vie  de notre sœur  

MACHADO MARIA AMELIA Sr BARTOLOMEA  
Née à Picada Capivara (Porto Allègre, Brésil) le 5 juillet 1921 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Porto Allègre, le 26 mai 1946, en âge déjà adulte, 
après avoir fréquenté en famille, un cours pour infirmière générique organisé par la Croix Rouge. Elle 
travaillait auprès d’un grand Hôpital de Porto Allègre quand elle fut attirée par le style de la 
communauté paulinienne. Avec un grand désir de donation, elle quitta la famille et le travail et se rendit 
à São Paulo, dans la maison Divin Maître, pour la formation et le noviciat conclu, avec la première 
profession, le 8 décembre 1949. 

Jeune professe, elle se dédia à la diffusion capillaire et collective à Pelotas, une petite 
communauté qui vivait les temps difficiles des commencements. Elle fut ensuite transférée à Porto 
Allègre, São Paulo, Maringa. La grâce de la vocation l’aidait à dépasser toutes difficultés et lui mettait 
les ailes aux pieds dans le désir de rejoindre avec l’Evangile, même la famille la plus éloignée. Pour 
quelques ans, de 1966 à 1972, elle se dédia aux travaux de couture dans la maison de São Paulo DM et 
elle commença à se donner avec beaucoup de disponibilité et joie, comme infirmière, en diverses 
communautés de la province: à Porto Allègre, Lins, São Paulo-Maison provinciale, Rio de Janeiro, São 
Paulo-Cidade Regina. 

En 1982 elle fut transférée à Brasilia pour se dédier encore à la librairie et à la propagande et elle 
rentra ensuite à Cidade Regina où elle vécut presque sans interruption jusqu’à la fin de sa vie, sauf des 
brèves périodes passées à Porto Allègre et Canoas. 

Sr Bartolomea a été une sœur bonne, généreuse, très aimable et accueillante avec tous. Elle aimait 
beaucoup la vocation paulinienne et elle avait une affection très particulière pour Don Alberione et 
Maestra Tecla, connus en occasion de leurs visites au Brésil. Sa prière et offrande constante était pour 
les prêtres et elle expérimenta une immense satisfaction quand un neveu reçu l’ordination presbytérale.  

En 1975, elle écrivait à l’alors supérieure générale Sr Ignazia Balla: «… Je renouvelle avec 
confiance et confidence en Dieu et de manière plus consciente, mon “oui”. Je désire être fidèle au 
charisme du fondateur. Je suis certaine que le Seigneur ne me laissera pas manquer sa grâce. Je sais que 
dans cette vie il faut lutter jusqu’à la mort. Après nous serons confirmés en grâce. Cette pensée me 
réconforte et me donne courage dans la poursuite du chemin commencé». 

En 1999, en occasion du jubilé d’or de profession, elle écrivait: «Je loue et remercie Dieu pour sa 
bonté et pour les innombrables grâces spirituelles et matérielles qu’il m’a accordées en ces 50 ans. Je 
suis reconnaissante à la Reine des Apôtres et à Saint Paul et pour l’aide des formatrices et des personnes 
amies. En tout et pour tout, donnons gloire à Dieu pour sa bonté et pour l’amour maternel de Marie». 
Elle aimait raconter, spécialement aux jeunes en formation, des épisodes tirés de la vie des saints: 
l’imitation de ces amis de Dieu, devenus aussi ses amis, était son plus grand engagement. Comme eux, 
elle désirait être vigilante, en attente de l’Epoux et elle s’approchait avec fréquence au sacrement de la 
réconciliation pour être “belle” pour lui. Elle avait une dévotion filiale vers la Madone: le rosaire était 
toujours dans ses mains et dans le cœur elle portait le brèves expressions que lui avait écrites, en 1954, 
la Prima Maestra Tecla: «Sois fidèle à tes promesses jusqu’à la mort. Confie-toi à la Vierge. Elle 
t’aidera, tu ne seras jamais pauvre de vertus et tu feras sainte». 

La Vierge Marie et tous les Saints du ciel, l’ont accueillie dans les demeures éternelles, juste en 
jour de samedi. Et la grande soif de Dieu, de Sr Bartolomea, a été finalement apaisée. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
  Supérieure générale 

Rome, le 31 août 2014. 


